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Courts séjours conventionnés ARCOS 

Projet « Communication CS » 

Le 6 décembre 2012, les Directeurs des EMS CS 
(courts séjours) conventionnés, des représentants 
du SASH et du SSP (dont du programme Vieillis-
sement et Santé) ainsi que des représentants du 
réseau ARCOS ont notamment mené une réflexion 
sur la fluctuation du taux d’occupation des lits CS 
conventionnés depuis 2009. 

Suite à cette rencontre, le projet « Communication 
CS » a été initié en tant que mesure visant à four-
nir aux professionnels de la santé une information 
sur l’activité en CS et sur les aides financières oc-
troyées par le SASH ceci afin de favoriser la stabi-
lisation du taux d’occupation en CS. 

Les réflexions au sein d’un Groupe de travail ad 
hoc - composé de représentants des CMS, des 
EMS avec unités CS, des médecins traitants, du 
HPAA, du BRIO et du SASH - ont mené à la défini-
tion d’un plan de communication se déclinant en 
13 axes ciblés en fonction des différents publics 
cibles identifiées (médecins traitants, profession-
nels des CMS, du BRIO, du HPAA, du CHUV et 
des cliniques). La réalisation de ces axes est plani-
fiée de manière progressive (août 2013-courant 
2014). 

Le 13 février 2014, un 14ème axe de communication 
sera concrétisé avec la mise sur pied d’un après-
midi portes-ouvertes dans les unités courts séjours 
de l’Institution de Béthanie, de la Fondation Clé-
mence, de l’EMS Haute Combe, de l’EMS Ilot du 
Parc, de la Fondation de l’Orme et de la Fondation 
Primeroche. Ces portes-ouvertes seront organi-
sées en deux temps : pour les médecins traitants 
d’une part, pour l’ensemble des autres profession-
nels de la santé d’autre part. 

Les invitations et bulletins d’inscription seront pro-
chainement adressés aux membres et partenaires 
du réseau ARCOS. 

 

Formations ARCOS 2014 
Le réseau ARCOS propose à ses membres une 
offre variée de formations. 

Les présentations détaillées de chacune d’elles 
sont disponibles sur le site Internet du réseau sous 
« accès membres ». 
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Formations aux entretiens de réseaux  

Formations destinées au personnel diplômé des 
membres du réseau et aux médecins praticiens 
membres du réseau. 

Niveau I (2 jours),  
 6 sessions en 2014: 

Jeudi et vendredi 23 et 24 janvier (COMPLET), 
Mercredi 5 et Jeudi 6 février,  
Jeudi et vendredi 1er et 2 mai,  
Jeudi et vendredi 25 et 26 septembre,  
Jeudi et vendredi 30 et 31 octobre,  
Jeudi et vendredi 27 et 28 novembre,  

Niveau II (1 jour),  
 3 sessions en 2014: 

Jeudi 22 mai (COMPLET), 
Jeudi 19 juin,  
Jeudi 5 novembre,  

Formation réseau-stages  
interinstitutionnels 

Formation destinée aux professionnel.le.s diplô-
mé.e.s du réseau qui accompagnent des per-
sonnes âgées avec des problèmes de type psy-
chiatrie de l’âge avancé ainsi qu’aux directeurs et 
cadres d’institution. 

3 sessions en 2014 (4 jours) : 
 Module 1 : 23 janvier  

Module 3 : 20 mars 
 Module 1 : 3 avril  

Module 3 : 26 juin 
 Module 1 : 2 octobre  

Module 3 : 4 décembre 

Stages interinstitutionnels dans la filière 
Psychiatrie communautaire adulte 

Dans le cadre de la collaboration entre le Service 
de psychiatrie générale du Département de psy-
chiatrie (DP-CHUV) et les CMS (FSL-APROMAD-
APREMADOL), le réseau ARCOS soutient la mise 
en place de stages interinstitutionnels, à savoir de 
stages d'échange de pratique de 3 jours permet-
tant aux professionnels diplômés des deux types 
d’institutions de "mieux se connaître pour mieux 
collaborer". 

Formations Soins palliatifs 

Le réseau ARCOS, en collaboration avec le Pro-
gramme cantonal de développement des soins 
palliatifs et l’équipe mobile ARCOS, offre et/ou or-
ganise différentes formations en soins palliatifs : 
 Ateliers soins de bouche 
 Ateliers « Outils d’évaluation des symptômes » 
 Sensibilisation interdisciplinaire aux soins pal-

liatifs en EMS 

 Formation de base et continue pour les PRSP 
(personne ressource en soins palliatifs), in-
cluant les analyses de pratiques profession-
nelles 

 Cours à la carte selon les besoins. 

Publication ARCOS 

Projet Géri-A-Com   
Bilan d’activité et perspectives d’avenir  
(« Publication n°9 - Juin 2013) 

Du 1er janvier 2010 au 30 juin 2012, le réseau AR-
COS a mené le projet « Gériatrie ambulatoire et 
communautaire » (Géri-A-Com) en collaboration 
avec le Service de Gériatrie et Réadaptation géria-
trique du CHUV, la Policlinique Médicale Universi-
taire, les Etablissements médico-sociaux de Bé-
thanie, Clémence et l’Orme, ainsi que l’Association 
pour la promotion de la santé et le maintien à do-
micile dans la couronne lausannoise. 

Ce projet a été lancé dans le but de contribuer à 
l’amélioration de la prise en charge des personnes 
âgées vivant dans la communauté et permettre, à 
terme, une diminution des hospitalisations ainsi 
qu’une meilleure orientation des personnes âgées 
dans le réseau de soins. Ce projet avait également 
pour but de contribuer à l'amélioration de la forma-
tion des futurs praticiens. 

Le rapport final détaillé, comprenant un bilan 
d’activité et les perspectives d’avenir formulées 
sous la forme de recommandations, est disponible 
sur le site Internet du réseau. Les résultats du pro-
jet serviront à n’en pas douter de base de réflexion 
pour des développements futurs et une meilleure 
prise en charge des personnes âgées dans le can-
ton. 

Extension de la mission de la cellule 
système d'information de la CORES 
(coordination des réseaux de soins) 
Encore limité il y a quelques années à la mainte-
nance et au développement du dossier d’orienta-
tion électronique des infirmières de liaison 
(Brioche-web), la cellule système d’information de 
la CORES, réunie au niveau du réseau ARCOS, a 
progressivement étendu son champ d’action afin 
de répondre aux nouveaux besoins d’information 
des BRIOs et des réseaux. 

Dès début 2013, le périmètre d’activité est étendu 
avec pour objectifs de développer : 
 les applications métiers nécessaires à la mise 

en œuvre des programmes cantonaux pour 
lesquels les réseaux ont reçu un mandat de 
l’Etat tels que les programmes vieillissement et 
santé, BRIO, diabète et soins palliatifs 

http://www.arcosvd.ch/
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 les échanges et le partage électroniques de 
données standardisées en lien avec ces pro-
grammes (échanges de données actuellement 
entre l’hôpital, le BRIO, les EMS et plus ré-
cemment les CMS) et développés dans le 
cadre de la politique e-Health 

 le système d’information décisionnel qui per-
met le pilotage de ces programmes sur la base 
d’indicateurs et de statistiques 

La cellule SI de la CORES est composée de 5 col-
laborateurs dont deux chefs de projet, une ges-
tionnaire de données, une infirmière ressource 
système d’information pour le réseau ARCOS et 
de Mme Rosemberg qui en est la responsable. 

 

Organisation  

Création du Secteur Projets 

Afin de mieux faire face aux défis futurs, le Bureau 
du réseau ARCOS a décidé en juin 2013 de créer 
un poste de Responsable du Secteur projets et de 
le confier à Mme Marylaure Garcia, cheffe de pro-
jets depuis près de 4 ans au sein du réseau. Dans 
sa nouvelle fonction, Mme Garcia a notamment 
pour mission : 
 d’identifier et proposer les développements 

nécessaires dans les filières afin de répondre 
aux défis futurs ainsi qu’aux besoins de colla-
boration interinstitutionnelle des membres et 
partenaires, 

 de coordonner l’action et les réflexions entre 
les filières, 

 d’assurer l’encadrement et le soutien néces-
saires aux cheffes de projets, 

 de promouvoir les outils et méthodologies spé-
cifiques à la gestion de projets. 

Depuis le 1er octobre 2013, l’équipe du Secteur 
Projets du réseau ARCOS est composée des per-
sonnes suivantes : 
 Mme Marylaure Garcia, Responsable du Sec-

teur Projets 
 Mme Axelle Leuba, Cheffe de projets 
 Mme Sandrine Rollinet, Cheffe de projets 

La répartition des filières et projets pour 2014 entre 
les trois cheffes de projets sera communiquée 
dans une Newsletter ultérieure. 
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